Centre culturel canadien
Paris

Invitation : 4 novembre 2004

A l’occasion de la sortie de son album J’t’aime tout court,
le Centre culturel canadien et Polydor ont le plaisir de vous convier au

showcase de présentation de Nicola Ciccone
le jeudi 4 novembre 2004
1er showcase à 13h00
2ème showcase à 17h00
au Centre culturel canadien, salle EAST
Nicola Ciccone, Québécois d’origine italienne, se découvre très tôt une passion pour la chanson et l’écriture. Ses premiers
textes sont écrits en anglais à l’âge de 12 ans mais c’est en français que se traduit son inspiration à partir de 19 ans.
A 24 ans, il remporte le concours “Ma Première Place des Arts” (1998) et décroche son premier contrat de disque.
Nicola Ciccone lance son premier album, L’Opéra du mendiant, en 1999. Le succès est fulgurant. Dès le début, Nicola
Ciccone s’implique à tous les niveaux de sa carrière : co-réalisation de son album, conception de l’éclairage et de la
mise en scène de son spectacle, conception et réalisation d’un de ses vidéoclips pour la chanson, Le petit monde.
Suite à la sortie de ce premier album, Nicola monte sur scène, d’abord en première partie d’Isabelle Boulay pour
ensuite entreprendre deux tournées fort acclamées de son spectacle à travers le Québec.
En septembre 2001, Nicola Ciccone présente son 2e album, Noctambule, qui vient confirmer son grand talent d’auteurcompositeur-interprète mais aussi de réalisateur (l’album a été co-réalisé avec Tino Izzo). Cet album donne à Nicola
l’occasion de faire une longue tournée qui va même lui permettre un passage par Paris au printemps 2002.
Le 7 octobre 2003 est lancé le 3e album de Nicola Ciccone, J’t’aime tout court. Deux mois après sa sortie, l’album est
certifié disque d’or pour 50 000 exemplaires vendus. En mars 2004, Nicola Ciccone entreprend une tournée à travers
le Québec avec son nouveau spectacle intitulé, « J’t’aime tout court ». Le public a eu un véritable coup de cœur pour
le troisième album de Nicola, J’t’aime tout court, maintenant vendu à plus de 100 000 exemplaires.

Neos design

Horaires d’ouverture
mardi, mercredi et vendredi
de 10h00 à 18h00
jeudi de 10h00 à 21h00
samedi de 14h00 à 18h00
fermé dimanche et lundi
Accès - Métro et RER : Invalides
Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93

L’album J’t’aime tout court arrive en France aujourd’hui, remixé par James Farber, qui a, entre autres, travaillé avec
Francis Cabrel.
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